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34 à la une n°31 - Mai 2015 Édito

C’est le printemps...
Et vous allez  le constater en feuilletant ce nouveau 
numéro du 34, c’est aussi le printemps au Pays du 
Neubourg,.

Tout d’abord de  bien utiles conseils et 
informations pour préserver notre environnement : 
assainissement, déchets, paysage...

Plus gravement, nous poursuivons nos efforts en 
matière d’économie et d’emploi, avec les Emplois 
Rencontres, mais aussi le renforcement de nos 
partenariats, notamment avec Pôle Emploi.

Enfin, élus et services communautaires se sont 
mis en quatre pour assurer les meilleurs services, 
cultiver le vivre ensemble : expositions, Voie du Lin, 
fête des voisins, résidence d’artistes, ateliers « bébés 
lecteurs », Odyssée nouvelle formule, etc. J’espère 
que vous serez nombreux à pouvoir y participer, en 
toute convivialité.

Jean-Paul Legendre
Président 

de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg

Une première au Pays du Neubourg : à l’occasion 
de la constitution du conseil départemental (ex 
conseil général) , Jean-Paul Legendre, président 
et Martine Saint-Laurent, vice-présidente, ont été 
élus respectivement, 1er  vice-président et 13ème vice 
présidente de la nouvelle assemblée.
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Dotée d’un linéaire de 420km de 
voirie à entretenir, la communauté de 
communes du Pays de Neubourg a fait 
intervenir un cabinet spécialisé pour 
réaliser le diagnostic de l’ensemble des 
voies communales.

Concrètement, cet état des lieux per-
mettra de hiérarchiser les voiries à 
entretenir en organisant une priorisa-
tion des interventions de réfection ou 
d’entretien et une programmation de 

travaux à envisager sur plusieurs an-
nées. Elle permettra également la cen-
tralisation des données pour faciliter la 
gestion des voies au quotidien : autori-
sation de travaux des concessionnaires, 
droit des sols, arrêtés de circulation, etc.

Cette démarche est entreprise par de 
nombreuses collectivités (Grand Evreux 
Agglomération, Agglomération de 
Dieppe…) afin de bénéficier d’un outil 
de gestion efficace des voiries.

C’est l’entreprise IMMERGIS, une 
société spécialisée dans ce type de 
prestation, qui a été retenue. Sa mission 
se déroulera en 4 phases :

	identifier clairement les domaniali-
tés de chaque voirie, c’est-à-dire s’il 
s’agit de voies communales, dépar-
tementales, de chemins ruraux, de 
voies privées, etc.,

	réaliser des comptages routiers afin de 
connaitre la fréquentation des voies,

	effectuer une reconnaissance tech-
nique de l’état de toutes les voies 
communales (nature et état de la 
couche de roulement, type de revête-
ment, largeur moyenne…) par le biais 
d’un véhicule spécialement équipé,

	compiler l’ensemble des informa-
tions récupérées sur le terrain, per-
mettant ainsi la création d’une base 
de données des voies communales 
par renseignement d’un logiciel.

La prestation permettra à la communau-
té de communes de se doter d’un outil 
de programmation avancé et objectif, 
utilisé par le service voirie au quotidien.

 

La dernière cérémonie des voeux de 
la communauté de communes a été 
l’occasion de réunir 3 clubs sportifs qui 
ont pris possession des lieux pour leurs 
activités.

Le club d’escalade, le club d’athlétisme 
et K’dance ont pu alors signer la 
convention avec la collectivité.

K’dance a notamment proposé un atelier 
du cirque pour les enfants, dans la salle 
de gymnastique. Le club d’athlétisme 
a utilisé le gymnase cet hiver avec les 
enfants. Quand au club d’escalade, il 
continue de profiter du mur plusieurs 
fois par semaine.

Pour plus d’info sur les clubs, rendez-
vous sur leur site : 

Neubourg escalade club
www.neubourg-escalade-club.fr

K’dance
www.k-dance.e-monsite.com

Neubourg athlétic club
www.neubourgac.e-monsite.com

En bref...
Les clubs installés au gymnase André Clousier

Un programme d’entretien des routes du territoire
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L’OCM qu’est-ce que c’est ? 
C’est une opération engagée depuis 2009 par la communauté 
de communes du Pays du Neubourg en partenariat avec l’État 
et le Département, dans le but de soutenir et de développer 
l’activité artisanale et commerciale sur son territoire. 

La première phase a permis à 15 commerçants de bénéficier 
d’aides directes pour la modernisation de leurs activités 
(façades, accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
C’est également de nombreuses actions collectives comme 
la mise en place des « chéquiers d’offres » ou la création des  
« dimanches du Neubourg » qui ont pu être réalisées grâce à 
cette opération.

Fort de ce succès, la communauté de communes a déposé, 
en 2013, une demande de subvention auprès de l’État afin de 
poursuivre son action. En début d’année, une subvention de 
107 000€  a été accordée à la communauté de communes pour 
poursuivre son action de dynamisation !   

Développement économique

Opération Collective de modernisation du 
Commerce, c’est reparti !

Initiative Eure : Coup de pouce 
à la création d’entreprise sur le territoire ! 
Initiative Eure permet aux créateurs d’entreprises de bénéficier 
d’un prêt d’honneur pour un montant compris entre 3 000 € et  
8 500€. Il s’agit d’un prêt sans intérêt, sans garantie à hauteur 
de l’apport personnel du créateur et en complément de 
l’obtention d’un prêt bancaire.

Quels avantages ? 
Ce dispositif a pour but de renforcer les fonds propres des 
créateurs d’entreprises et de faciliter l’accès au crédit bancaire 
pour le financement de leur(s) projet(s). 
Ainsi, pour la seconde année consécutive la communauté 
de communes a conclu une convention de partenariat avec 
Initiative Eure avec un double objectif : 

	encourager la création d’entreprise sur son territoire,

	faciliter le recours à ce dispositif pour permettre aux 
porteurs de projets de disposer d’un véritable « coup de 
pouce » !  
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Emplois :  Des ateliers de « coaching » 
pour 40 demandeurs d’emplois !
Dans le cadre de sa compétence  
« emploi », la communauté de com-
munes en partenariat avec Pôle Emploi 
a proposé, cette année, des ateliers de 
préparation à l’entretien d’embauche 
aux demandeurs d’emplois. Ces ate-
liers de « coaching » ont été réalisés en 
amont des Emplois Rencontres (forum 
local dédié à l’emploi et la formation) 
afin de leur donner un maximum de 
chances de trouver un emploi.  

Au final, 40 demandeurs d’emplois ont 
pu bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour décrocher un emploi 
lors du forum, mais également pour les 
aider dans leurs démarches futures !   

Haut du Val 2 : bienvenue 
aux nouvelles entreprises !

L’eure du business une manifestation réussie !

Depuis le début de l’année un nouveau 
chantier a débuté sur la zone d’activités 
du Haut du Val 2 entre le nouveau Dis-
tri-Center et Leclerc Drive. L’enseigne 
Forum+, spécialisé dans les articles de 
décorations, loisirs et cadeaux, devrait 
d’ici quelques semaines ouvrir ses 
portes. Les nouveaux locaux de l’entre-
prise Brunet Bataille sont également 
terminés et permettent d’espérer un 
emménagement prochain.  

Fin janvier, Eure Expansion, en parte-
nariat avec le Club d’entreprises et la 
communauté de communes du Pays du 
Neubourg, a organisé une manifestation 
d’envergure départementale à destina-
tion des chefs d’entreprises : l’Eure du 
Business. 

Près de 250 personnes ont fait le 
déplacement sur notre territoire pour 
assister à cette conférence ! Le cocktail 
qui a conclu cette manifestation a 
été proposé par des commerçants du 
Neubourg afin de promouvoir la qualité 
des professionnels du centre-ville. 

Objectif réussi, puisque l’ensemble 
des participants a salué la qualité de 
l’organisation.  
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La collecte de tassimo dans vos déchèteries

Nouvelles filières 
à la déchèterie de Crosville-la-Vieille

Les bouchons plastiques

Environnement

Depuis janvier 2014, des points de collecte de Tassimo ont 
été mis en place au sein des déchèteries de Crosville-la-Vieille 
et Hondouville. En une année, 140 kg de Tassimo y ont été 
déposés.

Vous pouvez trier tous les T-DISC et les emballages en 
aluminium. En revanche les distributeurs cartonnés Tassimo 
ne sont pas acceptés mais sont  à déposer dans le bac jaune 
de collecte sélective.

Les T-DISC et les emballages en aluminium seront collectés et 
recyclés.

N’oublions pas que chaque déchet qui sera recyclé ne finira 
pas en centre de stockage ou d’incinération. A la place, de 
nouveaux produits seront créés, réduisant ainsi le besoin en 
extraction de matières premières ainsi que les conséquences 
sur l’environnement.  

Les déchèteries de Crosville-la-
Vieille et Hondouville collectent, 
en partenariat avec la Croix Rouge, 
tous les bouchons plastiques pour 
l’association Bouchons 276.

Bouchons 276 est une association Nor-
mande qui existe depuis 2003. Com-
posée exclusivement de bénévoles, les 
objectifs sont d’une part une action 
de développement durable et d’autre 
part le versement  d’aides aux per-
sonnes handicapées de Normandie. 

Tous les bouchons et couvercles en 
plastique se recyclent !
Bouchon d’eau, de lait, de soda, de jus de fruits, de bain 
moussant, de shampoing, de ketchup, de mayonnaise, de 

produits d’entretien, de mousse à raser, de laque mais aussi les 
couvercles de chocolat en poudre, de café moulu ou soluble, 
de pâte à tartiner…

Les bouchons collectés, seront recyclés et vendus à des 
sociétés de plasturgie qui fabriquent des sièges réhausseurs, 
des tubes, des pare-chocs ou encore des salons de jardins, bref 
de nouveaux produits en plastique. 

Avec l’argent issu du recyclage, Bouchons 276 peuvent 
financer des travaux tels que l’aménagement de salles de bain, 
l’aménagement de véhicules pour personnes handicapées ou 
encore l’achat de matériel spécifique destiné à des personnes 
en situation de handicap.

Il est également possible de déposer ses bouchons en liège 
dans les déchèteries (collecte au profit de l’association La 
Chaîne du Liège) et sur le site de La Croix Rouge, rue Octave 
Bonnel au Neubourg (collecte au profit de l’association Les 
Amis des enfants du Monde).  

Depuis mars 2015, une nouvelle benne est à votre disposition 
pour recueillir le plâtre au sein de la déchèterie de Crosville-la-
Vieille. Seuls les agglomérats de plâtre, les plaques de plâtre 
et carreaux de plâtre sont acceptés. Ils doivent être exempts 
de toutes autres matières (rail métallique, bois, faïence etc.). 
Toutefois il est toléré le plâtre comportant du polystyrène. Il 
faut éviter de mettre sacs plastique, sacs papier (emballage de 
plâtre).

A compter du mois de mai, une benne 
encombrants incinérables sera mis 
en place. Seuls les encombrants dont 
la taille ne dépasse pas 1x1m sont 
acceptés dans cette benne. Les objets 
plus volumineux continueront d’être 
acceptés dans une benne encombrants 
dont le contenu sera enfoui.  

Voyez-ci dessus la liste exhaustive des déchets collectés dans cette Brigade. 

Les déchets acceptés dans la Brigade Tassimo sont :
   1. Tous les TDISCS Tassimo (café, chocolat, thé, lait)
   2. Les emballages Tassimo qui contenaient les TDISCS

BRIGADE® TASSIMO
DECHETS 
ACCEPTES

2
Emballage aluminium 
qui contenait les 
TDISCS

1

Tous les TDISCS (café, 
thé, chocolat, lait) de la 
marque TASSIMO

TerraCycle®, le logo TerraCycle® et Brigade® sont des marques déposées de TerraCycle Inc,  
service consommateurs 09.75.18.09.85

^
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La R437,  Késako ?

Réduisons nos déchets, 
compostons !

Collecte des 
encombrants 
en porte-à-porte
Un ramassage d’encombrants est prévu en juin dans 
chaque commune.

Pour connaitre  la date du passage, veuillez vous référer 
à votre calendrier de collecte des déchets ménagers.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la liste des 
déchets suivants ne seront pas ramassés :

La R437 ou Recommandation 437 a été établie par la caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
afin d’optimiser la prévention des risques dans le cadre de 
la collecte des déchets. Cette prévention des risques est 
importante tant pour les personnes qui collectent vos déchets 
au quotidien que pour les usagers du service qui pourraient se 
trouver à proximité du camion de collecte.

La communauté de communes s’est engagée dès le départ 
dans la mise en œuvre de cette recommandation en dotant 
l’ensemble des habitations de bacs en 2012. Elle s’attache 
également à supprimer certains risques comme les marches-
arrières de camions sur plusieurs dizaines de mètres, ou les 
véhicules en stationnement gênant, mettant en danger le 
personnel de collecte et les riverains. Pour supprimer ces 
zones de danger, la communauté de communes privilégie la 
modification des tournées de collecte, l’aménagement de voirie 
si possible ou la mise en place de points de regroupements.

C’est pourquoi, il est important que l’ensemble de vos déchets 
soient placés dans des bacs. Tous les sacs ou déchets posés sur 
ou à côté de votre contenant ne peuvent pas être collectés. 
Certains membres du personnel de collecte ont été victimes 
de piqûres ou coupures en collectant des sacs posés au sol 
(malgré des filières spécifiques pour ces déchets). Cette 
mesure ne peut donc qu’améliorer la sécurité et la santé des 
équipages de collecte.

La communauté de communes renouvelle son opération 
compostage avec l’appui de l’agence de l’environnement 
(ADEME) permettant de proposer des prix réduits sur 
l’acquisition d’un composteur. Suite au retour d’une enquête 
lancée fin 2014, un modèle de composteur bois de 800 L en 
coupe droite plus adéquat pour le transport et permettant de 
récolter plus facilement le compost mature a été choisi.

Les composteurs sont en exposition au siège de la communauté 
de communes :

	Composteur de 400 litres en plastique, un bio-seau et un 
guide du compostage : 20 €

	Composteur de 800 litres en bois, un bio-seau et un guide 
du compostage : 30 €

Pour tout renseignement, service prévention et gestion des 
déchets : 02 32 24 80 92 ou dechets@paysduneubourg.fr

Prochaines réunions d’information
	Mercredi 6 mai 2015 - 18h30

Daubeuf-la-Campagne - salle communale

	Mardi 12 mai 2015 - 18h30
Epégard - salle des fêtes

	Mardi 19 mai 2015 - 18h30
Graveron-Semerville - salle des fêtes

	Vendredi 29 mai 2015 - 18h30
Crosville-la-Vieille - salle communale

	les produits liquides,
	les produits fermentescibles,
	les déblais et gravats provenant de 

terrassement,
	les gravats provenant de démolitions,
	les carcasses de voitures, engins agricoles 

et pièces détachées,
	les batteries,
	les cartons,
	les revues et journaux,
	les grillages et poteaux de clôtures,
	les tôles galvanisées et plastiques,
	les électroménagers et appareils 

électriques à ramener en déchèterie,
	les pneus,
	les déchets dangereux (peinture, 

insecticide etc.).
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L’ensemble des assainissements non collectifs situés sur le 
territoire de la communauté de communes doit faire l’objet 
d’un contrôle périodique de bon fonctionnement. Ce dernier a 
lieu tous les 8 ans maximum.

Il consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire 
de l’immeuble, et lors de la visite sur place à :

	vérifier le bon fonctionnement de la filière d’assainissement 
non collectif, 

	repérer les défauts d’entretien et d’usure éventuels pour 
chacun des ouvrages, 

	constater les nuisances éventuelles ,

	vérifier que les vidanges des boues et des graisses sont 
réalisées normalement, 

	vérifier la destination des matières de vidanges. 

Une mesure du niveau de boues sera également effectuée dans 
la fosse afin de s’assurer que la hauteur de boues n’excède pas 
la moitié de la hauteur de l’ouvrage.

La vidange de la fosse doit être réalisée dès qu’elle est à moitié 
pleine.

Environnement

Contrôle de bon fonctionnement
des assainissements non collectifs 

La communauté de communes a décidé de réaliser ces 
contrôles en régie. Un technicien vous préviendra de la date 
de son passage. 

Pour préparer au mieux la rencontre, il est indispensable 
de dégager tous les ouvrages qui composent la filière 
d’assainissement et de mettre à disposition du contrôleur les 
documents utiles (plan de situation, certificats de vidange 
des installations délivrés par le vidangeur agréé, certificats de 
conformité…).

Comme pour le diagnostic initial, ce rendez-vous doit être 
un moment d’échanges privilégiés entre le propriétaire et le 
SPANC (service public d’assainissement non collectif) : il peut 
permettre de répondre à toutes les questions afférentes au 
fonctionnement de l’installation.

Des conseils vous seront également apportés pour améliorer le 
fonctionnement de la filière en place, le but étant de limiter les 
pollutions du milieu naturel ou l’atteinte à la salubrité publique.

Le compte rendu de visite, qui reprend l’ensemble des 
observations émises, est adressé au propriétaire et/ou à 
l’occupant.  
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Urbanisme Habitat

Ayons le reflexe... 
Haies locales

Des aides pour 
le patrimoine

Vous souhaitez clôturer votre jardin 
ou remplacer votre clôture ? 
Avant de faire votre choix, pensez aux haies d’essences locales 
qui présentent de nombreux avantages.

Les haies d’essences locales jouent un rôle de brise-vent 
efficace et peuvent protéger du vent une zone égale à 10 ou 
20 fois leur hauteur. 

Elles concourent à la qualité des paysages. Les essences qui 
fleurissent au printemps apportent des couleurs chatoyantes 
dans le jardin et permettent de créer une ambiance champêtre 
dans les villages.

Du point de vue environnemental, les haies constituent un 
refuge pour de nombreuses espèces animales et florales et 
créent des corridors écologiques permettant le déplacement 
de ces espèces et le brassage des populations.

Elles permettent de fixer le sol, d’infiltrer l’eau et ainsi lutter 
contre les ruissellements.

Préférez les essences locales mieux adaptées au sol et au 
climat. Aubépines, cornouiller, viorne, noisetier, pommier 
sauvage, saule et prunelier sont particulièrement conseillés 
contrairement aux haies de thuyas qui assèchent le sol, sont 
plus sensibles aux maladies et présentent un feuillage toxique 
pour les animaux.

Vous pouvez les mélanger à votre guise en mixant espèces à 
feuillage persistants et espèces caduques (qui perdent leurs 
feuilles l’hiver). 

Lors de la plantation n’oubliez pas de respecter une distance 
des limites de propriété. Une haie de moins de 2m de haut 
doit être plantée à une distance minimale de 50cm par rapport 
à la limite de la propriété voisine. Si vos plantations sont 
supérieures à 2 mètres, cette distance devra être au moins de 
2 mètres.  

Notre plateau et notre vallée sont des territoires riches d’un 
patrimoine architectural à valoriser.

Soucieuse de préserver la qualité de ce cadre de vie, la 
communauté de communes a mis en place un partenariat avec 
la fondation du patrimoine afin de favoriser la restauration du 
patrimoine bâti.

Ce dispositif s’adresse de manière spécifique aux particuliers 
qui souhaitent restaurer les éléments d’intérêt architectural de 
leur propriété. 

Ce partenariat concerne notamment les maisons anciennes, 
les granges, les porches, les murs en bauge, les fours à pain, les 
puits, ou encore les lavoirs…

Grâce au concours de la fondation du patrimoine, les projets 
retenus pourront bénéficier d’un accompagnement technique 
et d’aides financières.

Ces aides se traduisent par une déduction d’impôt de 50% 
ou de 100% du montant des factures relatives aux travaux 
labellisés par la fondation du patrimoine et à une subvention 
de 1% de la communauté de communes.

Le bien doit être visible de la voie publique et les travaux réalisés 
dans les règles de l’art en concertation avec les architectes des 
bâtiments de France.

Afin de savoir si votre projet réunit les critères d’éligibilité, 
contactez la fondation du patrimoine pour déposer un pré-
dossier de demande de Label.  

Service urbanisme
1 chemin Saint-Célerin - BP 47 - 27 110 Le Neubourg

urbanisme@paysduneubourg.fr - 02 32 34 04 41

Délégation Haute-Normandie de la Fondation du patrimoine
14 rue Georges Charpak - BP 332  - 76 136 Mont-Saint-Aignan 

hautenormandie@fondation-patrimoine.org

Plus d’infos

Avant

Après
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Entrée libre & gratuite

Fort du succès que rencontre le spectacle chaque année, le relais 
vous invite à découvrir « Les Animaux du Cirque Rigolo », le tout 
nouveau spectacle des assistantes maternelles, samedi 30 mai 
2015 à 10h30 à la salle des fêtes de Saint-Aubin-d’Ecrosville.

Les enfants suivront les péripéties d’une troupe de cirque 
rythmées par des comptines connues de tous !  

Depuis le mois de janvier 2015, le service 
petite enfance de la communauté de 
communes propose aux familles des 
ateliers « bébé lecteur ».

Il s’agit d’un moment de partage entre 
l’enfant et son parent autour de la 
lecture d’un livre.

C’est une réelle ouverture culturelle 
pour l’enfant par la lecture des albums 
proposés dans les trois bibliothèques, 
qui sont d’une grande richesse d’illus-
tration et de texte.

Les ateliers sont aussi l’occasion pour les 
jeunes enfants de rencontrer d’autres 
enfants et de jouer avec les jeux appor-
tés par les professionnels qui accom-
pagnent ce moment.  

Le service petite enfance et  le Pôle 
animation jeunesse, en partenariat avec 
la Mutualité française, organisent pour 
les jeunes de 16 à 25 ans une formation 
baby sitting sur une journée au cours 
de la première semaine de juillet. 
Elle aura pour but, entre autres, de 
sensibiliser les jeunes sur les accidents 
de la vie courante. Une initiation aux 
gestes d’urgences pédiatriques leur sera 
dispensée. Un certificat sera remis aux 
jeunes à l’issue de la formation.

Les parents pourront ensuite demander 
la liste des jeunes baby sitter pour 
organiser leur sortie cinéma, restaurant, 
sereinement.

Les informations seront disponibles dès 
cet été auprès de la communauté de 
communes !  

Bébés lecteurs

Formation baby 
sitting 

Enfance  Jeunesse
GratuitSans inscription

Vous voulez partager un moment privilégié 
avec votre enfant

Rejoignez l’atelier 
« bébé lecteur »

À Venon 
2ème mercredi du mois, 9h-10h, à la bibliothèque (Mairie)

À Hondouville
3ème mercredi du mois, 10h-11h, à la bibliothèque (parking les Varennes)

À Sainte-Colombe-la-Commanderie
4ème mercredi du mois, 15h30-16h30, à la bibliothèque (Mairie)

Encadré par des professionnels du livre et de la petite enfance
Service petite enfance - 02 32 24 80 86 - petiteenfance@paysduneubourg.fr

Spectacle du RaM
Réalisé par les assistantes maternelles

leS aniMaux du 
ciRque Rigolo
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Après plusieurs mois de fermeture et de recherche de local, le 
PAJ (Pôle animation jeunesse) a retrouvé un lieu pour accueillir 
les jeunes.

En centre ville du Neubourg, 9 place Ferrand, ce local de 80m² 
va permettre aux jeunes du territoire de se retrouver après 
les cours ou pendant les vacances scolaires. Actuellement, 
les jeunes et les animateurs l’aménagent pour le rendre 
accueillant.

Toutefois, l’accueil des jeunes ne s’est pas vraiment arrêté :  
la commune de Graverons-Semerville a accueilli les jeunes 
pendant les vacances d’hiver. Tous les jours, plus d’une 
vingtaine de jeunes a participé aux activités du PAJ. 

De très belles perspectives se profilent et une réouverture de 
l’Odyssée est espérée courant mai 2015.  

Comme chaque année, le Pôle animation jeunesse propose un 
accueil et des activités variées aux jeunes du territoire pendant 
l’été. Un mini-camp sera organisé du 20 au 24 juillet 2015.

Les 12-15 ans seront accueillis par le PAJ itinérant à Sainte-
Colombe-la-Commanderie. Les 15-17 ans retrouveront le PAJ à 
l’Odyssée, tout le mois de juillet en après midi et certaines soirées.

Infos PAJ : Charline pour les 12-15 ans au 06 70 78 38 25
Franck pour les 15-17 ans au 06 74 02 62 44 

Bonne nouvelle pour le PAJ

L’odyssée : le retour !

©
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Les animations de l’été
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Vie locale

Fête des voisins

Biques et Piafs font leur show
Pour la 6ème année consécutive, la communauté de communes 
accueille une résidence d’artiste sur son territoire, en 
partenariat avec l’Abordage. L’objectif est de faire découvrir 
l’art et la culture de façon ludique aux enfants.

Chaque année, un artiste est choisi et se rend dans différentes 
écoles du territoire pour travailler avec les enfants. A l’issue 
de ces séances, les enfants font une restitution de leur travail 
à travers une représentation et assistent au spectacle des 
artistes.

Biques et piafs entrent en scène
Cette année, ce sont Pierre Payan et Eric Philippon qui ont 
parcouru les écoles en s’appuyant sur leur spectacle « Biques 
et PIafs ». Dans un premier temps, les enfants ont appris à 
faire les bruitages d’un dessin animé à partir d’instruments de 
musique et d’objets de récupération : casseroles, papier bulle, 
bouteilles etc. Dans un deuxième temps, les enfants ont fait un 
travail d’écriture.

Nouveauté en 2015 !
Ce n’est plus une, mais trois représentations qui ont été 
données. De plus elles n’ont plus seulement été présentées 
au Neubourg, mais dans trois communes : Hondouville, Saint-
Aubin-d’Ecrosville et Le Neubourg. Le but était d’offrir une 
meilleure accessibilité à l’événement. 

Comme les années précédentes, la restitution du travail des 
enfants aura lieu début juin au Viking.

Vous voulez participer à la fête des 
voisins ?
Mettez une affiche dans votre hall ou devant votre maison, en y 
inscrivant votre nom, l’heure et le lieu de l’apéritif et glissez les 
invitations dans les boîtes aux lettres ou sous les paillassons.

Vous pouvez vous procurer l’affiche, les invitations, des nappes, 
gobelets, tee-shirts etc. à la communauté de communes du 
Pays du Neubourg.

N’hésitez pas à vous regrouper avec d’autres voisins pour 
organiser ensemble cet événement. Chacun pourra apporter 
quelque chose pour partager l’apéritif ou le repas.

www.immeublesenfete.com

vendredi 29 mai 2015

Contact 
Communauté de communes du Pays du Neubourg
1 chemin Saint Célerin - BP 47 - 27110 Le Neubourg
02 32 34 04 41 - contact@paysduneubourg.fr
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Patrimoine

Laissez-vous conter 
la commanderie de Saint-Etienne de Renneville

Communauté de communes : Comment avez-vous découvert 
la commanderie ?
Gérard Lemoine : Le hasard. J’ai ouvert une revue Archéologia  
où je l’ai vue et ça a été le début de l’aventure.

CDC : Comment s’est organisée la restauration ?
G. L.  :  J’ai été aidé par la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) et le département. Les bâtiments de France sont 
intervenus, j’ai fait appel à de nombreuses entreprises pour 
les travaux - chaque fois que j’ai pu, j’ai privilégié les artisans 
normands - et j’en ai fait une grande partie moi-même. 

CDC : D’où vient votre passion ?
G.L. : Je travaillais dans le BTP et j’ai toujours été intéressé 
par la construction ancienne. J’aime l’histoire, l’architecture, 
l’archéologie... Mon grand-père menuisier m’a transmis le virus.

CDC : Vous accueillez des événements touristiques et culturels ?
G.L. : Oui il y a beaucoup de manifestations. Il y a eu la voie 
du lin et j’ai pu accueillir pratiquement toutes les associations 
qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine : les Maisons 
paysannes, l’AMSE, les Vieilles maisons françaises... Une 
délégation de l’ordre de Malte qui est aussi passée ici.

CDC : Aviez-vous le projet de faire découvrir la 
commanderie au public dès le départ ?
G.L. : Non, le projet initial était la restauration 
pour sauver le maximum de bâtiments anciens. 
Mais j’ai eu l’occasion d’avoir des visiteurs 
occasionnels car cette commanderie est très 
connue des amoureux d’histoire. Puis j’ai ouvert 
aux journées du patrimoine. Il peut y avoir jusqu’à 
400 visiteurs. Mais l’important ce n’est pas le 
nombre, c’est la qualité des visites.  

Originaire de Lorraine, Gérard Lemoine est un passionné de 
patrimoine. Il y a 17 ans, il découvre la commanderie au bord 
de la ruine et décide de l’acheter pour la rénover. 

« Je me suis dit qu’on ne pouvait pas laisser une aussi belle 
charpente tomber » nous confie-t-il.

u

v
w

Un peu d’histoire
Au Moyen Âge, la commanderie de Renneville est l’une des 
plus importantes de Normandie (60 membres). 

Vers 1140, Richard d’Harcourt fait don de son fief à l’Ordre du 
Temple de Salomon. Il fonde la commanderie Saint-Etienne de 
Renneville dont il est le premier commandeur. 

Elle a compté jusqu’à une vingtaine de bâtiments : manoir du 
commandeur, maison du régisseur v, chapelle, grange w, 
bergeries, pressoir, four à pain u, cimetière, etc.

A son apogée, au 13e siècle, elle occupe une superficie de 
73 hectars. Conséquence de multiples donations, elle gère 
également 9 fermes satellites et possède de nombreuses 
terres dans les communes alentours. 

A l’abolition de l’Ordre du 
Temple en 1313, elle passe aux 
mains des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem. Puis elle est 
vendue comme bien national à la 
Révolution. A la fin 19e siècle, elle 
appartient au docteur Auzoux.

Aujourd’hui, une partie des 
bâtiments est inscrite au titre 
des Monuments Historiques.

w
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Infos pratiques
Grange de Renneville - 1 chemin des Templiers

27110 Sainte-Colombe-la-Commanderie

LOCATION DE LA GRANGE
290 personnes en cocktail / 250 personnes assises

www.lagrangederenneville.fr - 02 32 62 02 15 - 06 50 16 68 13

OUVERTURE AU PUBLIC 
Du 1er juillet au 10 septembre

Tarif adultes : 4€ / Moins de 14 ans : Gratuit
Visites guidées : 14h, 15h, 16h, 17h



La collection printemps été 
des rendez-vous de la com-com

Tourisme

J.P. BASTIA
Du samedi 30 mai au dimanche 28 juin 2015

Deux techniques. Deux sources d’inspirations. 
Jean-Paul Bastia exposera ses huiles aux couleurs 
vives et ses aquarelles figuratives aux teints pastels. 
Cet ébroïcien n’est pas un autodidacte. Jeune, il 
suit des cours auprès de Michel Potier, professeur à 
l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris 
souhaitant devenir professeur de dessin. La vie en 
a décidé autrement, il effectue une carrière dans 
l’enseignement et le milieu hospitalier. Cependant, 
J.P. Bastia n’a pas cessé de peindre. Retraité, il se 
consacre pleinement à la peinture avec ses thèmes 
de prédilections, la nature et la mer.  

Université populaire
Du 5 au 28 septembre 2015 

C’est bientôt la rentrée des 
classes, mais c’est aussi la reprise 
des activités pour les adultes et 
les enfants. L’office de tourisme 
accueille les travaux réalisés par 
les différents ateliers manuels 
de l’Université populaire : 
musique, chant, culture, arts 
manuels, expression corporelle. 

Nathalie MERAY
Du vendredi 2 au samedi 31 octobre 2015

Originaire de Rouen et vivant aujourd’hui à Evreux, Nathalie Méray peint depuis fin 2011. 
Elle n’a ni fait les beaux arts, ni pris de cours de peinture. Sa motivation principale est le 
plaisir de peindre et le plaisir que ses peintures peuvent donner. Sur toile, papier ou bois, 
Nathalie conçoit des peintures abstraites tantôt au couteau, au pinceau, aux doigts et use 
parfois d’objets pour créer des effets répondant à son inspiration du moment.

Expositions

Jean-Claude PLET
Du 3 juillet au 16 août 2015

Peintre autodidacte de la région rouennaise, Jean-Claude 
Plet peint essentiellement la Normandie et la Bretagne 
depuis de nombreuses années. Après l’huile et le pastel, 
c’est désormais à l’acrylique que l’artiste réalise ses toiles 
au couteau ou au pinceau. Les bords de mer, la forêt et la 
campagne font partie de ses thèmes de prédilection ainsi 
que les compositions florales. Il aime également traduire 
les effets de la brume, les variations de la lumière du 
matin, les bords de Seine et les étangs au crépuscule. Il 
participe à de nombreuses expositions et salons où il a 
obtenu divers prix et récompenses.
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Maison du tourisme
Place du Maréchal Leclerc - 27 110 Le Neubourg - Tél. 02 32 35 40 57

tourisme@paysduneubourg.fr - www.tourisme.paysduneubourg.fr

ENTRÉE LIBRE À LA MAISON DU TOURISME
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Visite chez un producteur de 
pommes de terre de Normandie
Jeudi 21 mai 2015 à 14h30
13 rue des Drapiers - 27110 Venon
Vincent Vauquelin, producteur de 
pommes de terre à Venon expliquera  
le fonctionnement de son exploitation. 
Vente directe via un distributeur de 
pommes de terre en libre-service.

Tarif  : 2€ par personne

6ème édition de «La voie du lin»
Dimanche 14 juin 2015 de 10h à 18h
Le Tronq
Festival dédié à la filière lin. Plus d’info p. 16.

Opéra en Plein Air « La Traviata »
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2015
Château du Champ de bataille - Le Neubourg
Tarifs : Catégorie 3 gradins 39€ 
Catégorie 2 gradins 59€ 
Catégorie 1 gradins 72€
Carré Or gradins 84€ | VIP 260.50€
Règlement en chèque (à l’ordre du 
trésor public) ou en espèce.

18ème édition des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins
«  Le Moyen-âge encore présent »
Dimanche 21 juin 2015 
Eglise Saint-Martin 
Rue Saint-Fiacre - 27930 Brosville
Horaires : 10h-12h et 14h-18h 
Visites commentées. Gratuit.

Moulin de Cotepotte
14 rue des roches - 27930 Brosville
Horaires : 10h-12h et 14h-17h 
Visites guidées : 10h, 11h, 14h, 15h et 
16h (durée 20minutes)
Visite extérieure de la roue et des berges.
Visite intérieure avec présentation du 
mécanisme.

Moulin de la Halle
Place de la halle - 27400 Hondouville
Horaires : 14h-18h
Visites guidées. Gratuit.

Musée des Charrons-Forgerons
Samedi 18 juillet 2015 
Le Neubourg
Venez découvrir ce musée où tout 
fonctionne aujourd’hui comme autrefois.

Randonnée pédestre
Samedi 25 juillet 2015 à 14h30
Tarifs : Adulte : 2€ / Enfant 6-12 ans : 1€ 
Moins de 6 ans : gratuit

Visite nocturne de la commanderie 
de Saint-Etienne de Renneville
Mardi 4 août 2015 à 21h30
1 chemin des Templiers -
27110 Sainte-Colombe-la-Commanderie

Journées Européennes du 
Patrimoine
Dimanche 20 septembre 2015
Rue de l’écalier - 27110 Le Neubourg
Le thème de cette nouvelle édition 
sera « Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir ». Pour l’occasion, 
vous pourrez visiter le gymnase André 
Clousier au Neubourg.
Gratuit.

Sortie Champignons
Dimanche 11 octobre 2015 à 10h
3 Les Landes - 27400 Canappeville
Se munir d’un panier, d’un couteau et 
d’une tenue adéquate !
Tarifs : Adulte : 2€ / Enfant 6-12 ans : 1€ 
Moins de 6 ans : gratuit

Les rendez-vous 
de la maison du tourisme
En juillet et août, partenaire gourmand, 
artiste et artisan, du Pays du Neubourg  
et ses environs, se succèderont à la 
maison du tourisme. Il vous feront 
déguster leurs spécialités salées ou 
sucrées et découvrir leur travail au cours 
d’une matinée ou d’un après-midi.
Miel, cidre, chocolat, framboises, 
charcuterie, foie gras… Les producteurs 
présents réveilleront vos papilles. 

Animations

La voie du li
n

DOSSIER DE PRESSE

OPÉRA EN PLEIN AIR

de GIUSEPPE VERDI

LA TRAVIATA
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ANIMATION AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME

Maison du tourisme
Horaires d’ouverture mai & septembre : lundi - samedi, 10h-12h30 / 14h-17h

Horaires d’ouverture juin - août : lundi - samedi, 10h-12h30 / 14h-18h   15
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02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr
www.tourisme.paysduneubourg.fr

Office de tourisme du Pays du Neubourg 

Au coeur de l’Eure 



La voie du lin

Entrée grat
uite

Dimanche 14 juin 2015
Le Troncq - de 10h à 18h

Animations / Expo

Produits du terroir

Vente de lin
Linge de maison - Vêtements - Déco

6
ème  édition


